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> OUVRAGES 
 
Ils disent le travail d’image 
(vidéo/infographie/vidéo-livre) 
SULTAN Josette, POULLE François 
1996 
Ref. BT039 
 
Environnements informatiques pour l’apprentissage humain 
Actes de la conférence EIAH 2003, Strasbourg, 15, 16 et 17 avril 
DESMOULINS Cyrille, MARQUET Pascal, BOUHINEAU Denis 
2003 
Ref. BT054 
 
Formations ouvertes et à distance : le point de vue des usagers 
Actes de la journée d’étude du 28 novembre 1997 
GLIKMAN Viviane 
1999 
Ref. BT048 
 
Image, langages : recherches et pratiques enseignantes 
MASSELOT-GIRARD Maryvonne, BARON Georges-Louis, BON Annette, CHAPELAIN Brigitte, OLLIVIER 
Bruno, POIRIER Brigitte, SULTAN Josette, WALLET Jacques 
1999 
Ref. BB046 
 
Internet, multimédia : ça change quoi, dans la réalité ? 
Coll. Technologies nouvelles et éducation 
2000 
Ref .BT050 
 
Les manuels à l’heure des technologies 
Résultats de recherches en collège 
BALDNER Jean-Marie, BARON Georges-Louis, BRUILLARD Eric 
Coll. Technologies nouvelles en éducation 
2003 
Ref. BT 053 
 
Monique Linard 
Une approche multimédia des idées et des personnes 
Coll. Biographie éducative 
2000 
Ref. CM 
 
 



 
Les technologies dans la classe 
De l’innovation à l’intégration 
BARON Georges-Louis, BRUILLARD Eric, LEVY Jean-François 
2000 
Ref. BT 049 
 
Les technologies en éducation : perspectives de recherche et questions vives 
Actes du symposium international francophone. Paris, Maison des sciences de l’Homme. 
2002 
Ref. BT 052 
 
STICEF 
Technologies et formation à distance 
HOTTE Richard, LEROUX Pascal 
2004 
Ref. BT 055 
 
Le multimédia dans la classe à l’école primaire 
Sous la direction de Georges-Louis BARON, Christian CARON et Michelle HARRARI 
 
Hypermédias et apprentissages n°5 
Journées 2001 
Sous la direction  de Erica de VRIES, Jean-Philippe PERNIN et Jean-Pierre PEYRIN 
2002 
Ref. BT 051 
 
Hypermédias et apprentissages n°4 
Journées 1998 
Sous la direction de Jean-François ROUET et Brigitte de la PASSARDIERE 
1999 
BT 047 
 
Informatique et communications dans l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre. 
Colloque ENS-INRP, octobre 1997. Avec le concours du ministère de l’Education nationale de la recherche 
et de la technologie et de l’Association des professeurs de biologie et géologie. 
DUVAL Jean-Claude, SALAME Naoum 
1997 
Ref. BT044 
 
 
 
 
> REVUES 
 
RECHERCHE ET FORMATION n°26 
Les nouvelles technologies : permanence ou changement ? 
BARON Georges-Louis 
1997 
Ref. RR026 
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